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Chers Amis,
À l’heure où nous agissons pour la filière équestre en Ile de
France, l’Etat français réduit le budget alloué au sport. L’équitation
est un sport bénéfique à la santé, au bien-être, au territoire, à l’économie et au
tourisme. A ce titre, le CREIF se joint au CROSIF et vous invite à signer cette
pétition. Mobilisons-nous pour notre passion !
Le CREIF était présent au Salon des Comités d’Entreprise, qui se déroulait du
18 au 20 septembre, porte de Versailles. Nous avons été approchés par des
responsables de comités d’entreprises par la mise en place de conventions
avec les centres équestres franciliens. Si votre club souhaite s’impliquer auprès
des comités d’entreprise, nous vous invitons à remplir ce questionnaire. Dans
l’optique de développer la filière en Ile de France, le CREIF souhaite réitérer
l’opération « Transforme l’essai » au Salon KIDEXPO qui se tiendra du 31 octobre
au 4 novembre, porte de Versailles. Nous comptons déjà 86 clubs partenaires, il
ne manque plus que vous !
L’événement phare de cette année, l’Equirando 2019, s’organise. Nous vous
annonçons la création, en collaboration avec la Fédération, d’une Newsletter
spécifique. Le premier numéro est déjà paru, retrouvez-le en suivant ce lien. Pour
recevoir les prochains, cliquez ici ! Notre région est novatrice et vous propose
plusieurs produits Equirando : la Classic, la Club et la Kid ainsi qu’une formule
Equi Raid. Le CREIF viendra à la rencontre des enseignants lors du National des
Enseignants les 8 et 9 octobre à Lamotte Beuvron (41). Venez-vous informer sur
l’Equirando 2019, nous répondrons à toutes vos questions.
Le calendrier des formations continues se construit. En réponse au succès de
la formation Equifun du 20 septembre, une nouvelle session sera organisée en
janvier. Le CREIF souhaite se rapprocher au plus près de vos besoins, c’est
pourquoi nous lançons aujourd’hui une enquête. Répondez-y afin que nous
puissions vous proposer les formations que vous souhaitez !
Le spectacle équestre transmet des émotions à tous, cavaliers ou non. Le CREIF
organisera au printemps des soirées spectacles. Commencez dès à présent à
préparer des numéros avec vos cavaliers pour nous éblouir !
La nouvelle discipline du Ride & Run vous a séduit. Plus d’une cinquantaine
d’équipes étaient engagées pour la première étape le dimanche 30 septembre.
Nous vous remercions pour votre enthousiasme et espérons vous voir nombreux
le 16 décembre pour la deuxième épreuve dans le parc du Château de Marly !
Le championnat régional de dressage amateur organisé par le CREIF les 6 et 7
octobre au Parc Equestre Francilien du Pin (77) a réuni 100 dresseurs d’Ile de
France. Merci à vous ! Les résultats sont visibles ici.
Les Assises de la compétition ont lieu le 5 novembre à Jardy (92). Cette rencontre
est l’occasion d’avoir une journée d’échange avec les cavaliers, les organisateurs
de concours, les dirigeants, les enseignants et les acteurs de la vie régionale.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Les élus et l’équipe du CREIF sont à votre disposition, n’hésitez pas à les
contacter pour tout renseignement.
Sportivement,
Emmanuel Feltesse		

Téléchargez le calendrier de la vie associative

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

LE CREIF
A votre service et à
votre écoute au :
01 47 66 10 03
Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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ACTUALITÉS

le phénomène
ride & run
 nouvelle discipline                                     
Le mois de septembre signait le lancement en Ile de
France d’une nouvelle discipline : le Ride and Run.
Sur une distance pouvant aller de 1 à 12 km, un
binôme se relaie pour assumer tour à tour les rôles
de coureur et de cavalier. Des épreuves Open pour
les enfants existent également, l’adulte tenant le
poney tout le long de l’épreuve, d’une longueur de
1 à 2 km. Une activité équestre en extérieur, sans
contrainte matériel et technique particulière, ouverte
à tous ? Le concept vous a interpellé !
La présentation de cette discipline sur la page
Facebook du CREIF n’est en effet pas passée
inaperçue : vous avez été pas moins de 600 à
partager la nouvelle et la publication comptabilise
plus de 2000 commentaires ! Un tel engouement
est de très bon augure pour le Ride & Run et nous
vous en remercions.
Une première édition a eu lieu le 30 septembre au domaine de Grosbois (94). Celle-ci a réuni plus de 50
équipes, dont une équipe CREIF composée d’Anne de Sainte Marie et d’Anaïs Zekhnini. Bravo à tous les
engagés ! Nous espérons que l’expérience vous a plu et que vous la renouvellerez pour la deuxième étape,
laquelle aura lieu à Marly (78) le 16 décembre.
Pour en savoir plus : visitez la PAGE FACEBOOK RIDE & RUN !

L’équipe du CREIF tout sourire à l’approche de l’arrivée © DR
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Ride and Bike ? © DR

ACHETEZ VOS BILLETS
sur WWW.SALON-CHEVAL.COM

PARIS NORD VILLEPINTE

www.salon-cheval.com
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les assises de la compétition
 lundi 5 novembre 2018 - haras de jardy (92)

                              

Les Assises de la compétition sont une initiative de la Fédé
espoirs des cavaliers, des organisateurs, des officiels de c
novembre 2018. Initialement prévues en mai 2018, les Assi

Objectif

Pour Serge Lecomte, « La compétition se porte plutôt bien. C’est le bon
moment pour réfléchir aux innovations permettant de lui donner un nouvel
élan. Nous invitons tous ses acteurs, cavaliers, organisateurs, officiels
de compétition, chefs d’équipe et dirigeants pour définir ensemble le
projet sportif fédéral de demain ».

Programme

Programmées sur une journée et ouvertes à tous les licenciés FFE,
les Assises débutent par un état des lieux appuyé sur statistiques et
enquêtes et par des interventions d’experts. Viennent ensuite des tables
rondes avec des rotations permettant à chacun de s’exprimer sur les
différentes thématiques.

Tables rondes

Les tables rondes visent à faire émerger des propositions pour développer,
simplifier et innover, en prenant en compte le contexte et les attentes de
chacun. Elles ont pour titres :
• Des compétitions qui répondent aux attentes des cavaliers
• Des compétitions respectueuses de l’éthique sportive et économiquement
viables
• Des compétitions optimisées par l’action territoriale

Problématiques

Chaque table ronde organise la réflexion autour de questions précises
comme :
• Comment rendre plus lisible la gamme des circuits proposés ?
• Quelles pistes d’innovation et de communication pour accroître le
développement ?
• Comment le cadre réglementaire peut-il donner plus de souplesse et
d’ouverture dans le respect de l’éthique sportive, tout en protégeant les
moins aguerris ?
• Comment organiser l’articulation des niveaux départemental,
interdépartemental et régional pour optimiser l’offre sportive sur tout le
territoire et rendre plus pertinente la déclinaison territoriale des circuits
nationaux ?
• Comment mettre le sportif au cœur du projet, tout en garantissant
viabilité et pérennité aux acteurs professionnels de la compétition ?

Photos © DR

Perspectives

Les besoins sont différents selon les divisions. La viabilité économique
est un point crucial pour les Pro. Cela implique des perspectives dans
le domaine sensible de l’ouverture et de la fermeture des épreuves
ou encore de la valorisation des propriétaires. En plus de la qualité
de l’offre logistique et technique attendue par tous, les amateurs sont
davantage sensibles à la convivialité des journées passées autour des
pistes le week-end. Les problématiques des concours Club et Poney
seront abordées, mais ne sont pas le cœur de sujet des Assises.
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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compétition

                              

     

ération Française d’Equitation pour que l’offre sportive fédérale soit en phase avec les
compétition et des clubs. Elles se déroulent partout en France avec une synthèse fin
ises franciliennes ont été reportées au mois de novembre.

Je m’inscris aux Assises

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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“point carri ère”
quesaco ?

                                   

Ecouter vos envies et échanger sur vos perspectives professionnelles.
Aujourd’hui, tout le monde change de métiers
plusieurs fois dans sa vie. Chaque parcours
est unique et se déroule dans un ou plusieurs
secteurs d’activité.
L’équitation échappe-t-elle à la règle ? Non
Le manque de recul et d’objectivité nous
empêche de mener seul la réflexion sur notre parcours professionnel. Quelque soit votre
statut, votre formation, vos diplômes et vos expériences, le CREIF vous aide à faire un état
des lieux de votre parcours et à faire émerger
vos motivations, vos difficultés ainsi que vos
aspirations. Comment ? En vous proposant de
faire un POINT CARRIÈRE.
Dans un cadre strictement confidentiel, un « volontaire carrière » vous écoute et vous aide à analyser votre
parcours. Six interlocuteurs aux profils différents vous sont proposés. Le choix vous revient ! Optez pour
quelqu’un géographiquement proche de vous ou éloigné, totalement inconnu ou non… C’est l’occasion de
discuter librement d’idées, d’envies, de formuler des projets du plus simple au plus ambitieux ! Vous avez
l’assurance d’un retour objectif de la part d’un professionnel de la filière.
Que vous souhaitiez changer de vie ou vous conforter dans vos choix, le Point Carrière vous est accessible. Prenez contact avec le CREIF pour organiser un entretien avec l’un des 6 « volontaires carrière ». Vous
en ressortirez avec des pistes de réflexion et d’actions, mais aussi avec le sentiment d’avoir été écouté.
Pour les projets de reconversion, VAE ou bilan de compétences, nous vous orienterons vers des prestataires
spécialisés, qui vous accompagneront gratuitement dans le cadre d’un partenariat avec le CREIF. Cela
comprend le suivi administratif des prises en charge par les fonds de la formation professionnelle.
Equi-ressources, un partenaire incontournable
Equi-ressources, est le référent national en matière d’emploi et de formation dans la filière équine. Véritable
« pôle emploi du cheval », il a trois missions : rapprocher l’offre et la demande grâce à sa bourse à l’emploi, informer les professionnels et futurs professionnels et, grâce à son observatoire, analyser le marché
de l’emploi, l’évolution des métiers et des formations et diffuser ses études. Charlène Lourd, référente
Equi-ressources, vient ainsi renforcer l’équipe des « volontaires carrière ».

Photos © PSV / DR

Les 6 « volontaires carrière » engagés dans la démarche :
• France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
• Nathalie Lienard – Val-de-Marne
• Quentin Aribaud – Seine-et-Marne
• Anne de Sainte Marie – Yvelines
• Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis
• Charlène Lourd – Equi-ressources (Normandie)

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail à creif@cheval-iledefrance.com.
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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visite
des clubs

Photo © DR

 le creif vient à votre rencontre                                     

VOUS ECOUTER pour mieux VOUS REPONDRE.
L’une des missions du CREIF est d’accompagner les clubs, dans le développement de leur activité.
Pour cela, il faut échanger, se connaître et comprendre les problématiques de chacun.
Pour la première fois, à partir du mois de juillet, les élus du Comité Régional d’Equitation d’Île-deFrance viendront à votre rencontre, dans votre structure. Ces rencontres vous donneront l’occasion
de vous exprimer librement sur vos idées, vos attentes et vos besoins. L’objectif est de recueillir
votre sentiment sur votre métier, son évolution et les défis que l’équitation rencontre aujourd’hui.
La communauté des clubs franciliens est un cerveau collectif, activons-le !
Comme dit l’adage « seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
A travers cette démarche, nous souhaitons adapter nos actions, à vos besoins.
Un élu du CREIF prendra contact avec vous pour organiser cette visite dans votre structure. Un
élu du CDE, associé à cette démarche, pourra également y participer.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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cheval-energy innove
pour le monde du cheval
 publi-communiqué

                                   

cheval-energy.com, c’est déjà sur un seul et même site le plus large choix de produits de soin et
de santé pour chevaux. Plus de 80 laboratoires et marques et plus de 3000 produits, rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et leur efficacité. Le tout aux meilleurs prix du marché. Avec la
livraison en 24-48H en plus. Et le conseil de notre véto et de nos experts, par tél., email ou chat,
comme vous préférez.
C’est des réductions pour les PROS – plus vous commandez, plus vous avez des RÉDUCTIONS,
sur les prix les meilleurs du marché.
Et dorénavant c’est aussi des vidéos tutos, des fiches santé toutes les semaines, et encore plus
d’efficacité à votre service.
cheval-energy.com, c’est des cavaliers passionnés au service des cavaliers, et en quête permanente du meilleur pour vos chevaux.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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le creif a un
incroya b le talent
 commission spectacles                                     

Vous avez une idée de spectacle
avec ou autour du cheval ? Votre
club est une réserve de talents ?
Vous avez toujours rêvé d’être sous
les projecteurs ? Alors enfilez vos
costumes, préparez vos montures, et
en piste !
Le CREIF est à la recherche de
nouveaux talents et organisera ce
printemps des soirées spectacles.
Dès à présent, entrainez vos cavaliers
et montez un numéro ! Ces soirées
sont autant d’occasions de partager
des moments conviviaux autour du
cheval mais aussi de montrer son
savoir-faire.
Animés par les cavaliers et leurs enseignants, ces spectacles révèleront peut-être les
prochains Bartabas, Lorenzo et Mario Luraschi… Nous comptons sur votre créativité pour
illuminer la piste !
Renseignements : Thierry Castelle.
Restez à l’écoute !

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Après des années en gestion et management logistique dans le secteur de la restauration, Audrey décide
d’ouvrir son écurie en 2016. Forte d’un passé de cliente cavalière et de ses compétences professionnelles, elle
axe son projet sur l’optimisation de la qualité de vie des chevaux et le service aux propriétaires. Explications
avec Audrey !

Audrey, pouvez-vous nous expliquer vos choix pour assurer le bien-être des
chevaux ?
J’ai suivi des formations centrées sur la relation avec le cheval, qui s’attachaient à créer une dynamique de
collaboration avec l’animal. En matière d’hébergement, j’ai donc recherché des solutions qui correspondaient
à ma manière d’appréhender le cheval. Je l’ai trouvé dans l’écurie active, qui offre aux chevaux la possibilité
de vivre au plus près de leur mode de vie naturel.
J’ai 30% de mon effectif qui est hébergé dans l’écurie active, soit 12 chevaux. Le troupeau est en passe
de se stabiliser. En effet, chacun doit trouver sa place et cela passe par un temps d’adaptation. C’est pour
cela qu’il est important de conserver au maximum un ou des troupeaux stables. Le déferrage, a minima
des postérieurs, permet de limiter les impacts des coups de pieds. Pour accueillir un nouveau cheval dans
l’écurie, je fais deux lots afin de l’intégrer limiter les interactions à un petit groupe au départ. « C’est toujours
sympa de les observer expliquer au ‘petit nouveau’ comment se servir du filet à foin ! » Je regroupe tout le
troupeau lorsque le nouveau a bien sa place dans le petit lot. Cela facilite son intégration.
Au niveau des infrastructures, je suis en plein développement. A ce jour, mon écurie active accueille 12
chevaux sur 1,5 hectares, 2 abris, 2 bas à eau et 2 râteliers à foin, équipés de filets à petites mailles pour
ralentir l’ingestion. Je place le filet sur un round-balleur et l’emporte au tracteur dans le pré, dans le râtelier.
Les chevaux doivent marcher pour atteindre les différentes ressources. Ils peuvent se nourrir, se reposer, se
rouler quand ils le souhaitent. Les chemins sont stabilisés, en sable et également sur des petites surfaces
autour « des points d’intérêt » (eau, abris) en dalle caoutchouc alvéolées. Ils ont accès à des zones de
pâtures, que je choisi d’ouvrir ou de fermer en fonction des saisons. Je gère la repousse de l’herbe en les
faisant tourner sur 5 parcelles. Je ne dispose pas encore d’un distributeur automatique d’aliment, aussi je
donne du grain au seau à ceux qui ont une activité sportive le nécessitant.
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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Quels sont les gains de bien-être que vous avez notés, liés à l’écurie active ?
Les chevaux sont en bonne santé : le nombre de coliques ou de boiteries est quasi nul et les soins
vétérinaires ont diminués significativement. Au niveau des vermifuges, je fais 2 coproscopies par an, ce qui
me permet d’avoir une vermifugation raisonnée. J’ai diminué de moitié le nombre de chevaux vermifugés
et le nombre de vermifuge par cheval.
Lorsqu’on les sollicite sur le plat, à l’obstacle ou en équi-séminaire, les chevaux sont bien dans leur tête.
Montés, ils sont plus calmes et plus disponibles. Le taux de chute a fortement diminué, ce qui est un réel
gain de sécurité pour tous.
Du fait de l’hébergement en groupe, à l’extérieur, avec accès au foin et à l’herbe à volonté, je passe
beaucoup moins de temps à m’occuper des chevaux et bien plus à les observer, notamment lorsque je
marche mes chevaux montés, puisque l’espace est à proximité de ma carrière. Plus de curage des boxes,
de distribution de foin 2 fois par jour et d’aliment 3 fois par jour, de rentrées/sorties au paddock… ça c’est
pour le bien-être humain ! Avec cependant un bémol : le temps passé à ramasser quotidienne les crottins
à la main, ce qui demande 2 heures par jour sur mon infrastructure. J’étudie actuellement d’investir dans
un matériel de ramassage automatique, mais pas de solution miracle à l’horizon. Malgré cela, la marge
dégagée par l’écurie active est plus importante que celle dégagée par la pension en box : 30% en écurie
active contre 10% en box.
Suite...

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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les clubs franciliens engagés dans
une démarche de progrès
 suite...                                    
Comment vos propriétaires réagissent fasse à ce mode d’hébergement ?
Les clients viennent chez moi pour cette démarche. Ce sont des cavaliers qui sont déjà engagés dans une
réflexion pour le bien-être de leur cheval : vie à l’extérieur, en groupe… Certains n’hésitent pas à faire passer
leur cheval du box à l’écurie active, surtout lorsqu’il est jeune. Lorsque j’ai ouvert, l’écurie s’est remplie en
4 mois ! Et aujourd’hui j’ai une liste d’attente de propriétaires qui veulent une place dans l’écurie active.
Ma clientèle est principalement constituée de cavaliers de compétition. Installée sur la même propriété
que Jérémy Le Roy, je fais profiter à ma clientèle de notre collaboration pour l’encadrement technique en
saut d’obstacle. Je fais de même avec Louise van Baeten, cavalière et coach de dressage. A l’usage, on
s’aperçoit que l’écurie active est parfaitement compatible avec la compétition ! Des chevaux qui tournent en
1,25m ou 1,30m font partis du troupeau.

En ce qui concerne les chevaux hébergés en
boxes, quelle est votre approche ?
Les autres chevaux hébergés en boxes traditionnels sont
sur paille et sortent tous les jours au paddock. Ils ont du
foin 2 fois par jour et du concentré 3 fois. Pour respecter
au mieux les souhaits des propriétaires, je propose des
aliments de différentes natures, adaptées aux besoins
des chevaux. J’ai investi dans un purificateur de foin,
ce qui permet d’éliminer les poussières en conservant
les nutriments. C’est formidable, bien que trop faible en
capacité ! Les propriétaires qui souhaitent faire bénéficier
leurs chevaux de ce foin mouillé paient un supplément. Je
fais des sorties sur tapis roulant pour compléter le paddock.
Les chevaux s’habituent très rapidement à cet outil, qui est
plus adapté à la taille de ma structure qu’un marcheur.

Quelles sont vos projets pour le bien-être des chevaux ?
A 1 an : créer 3 nouveaux paddocks en sable, continuer l’évolution de l’écurie active : monter un abri
supplémentaire qui serait un abri réservé aux déjections, mettre en place un solarium et éclairer le chemin
qui la dessert.
A 3 ans : installer un système de distribution automatique de la nourriture, pour le foin et/ou l’aliment afin
d’optimiser mon temps de travail et le suivi individuel de chaque équidé au sein du troupeau.
A 5 ans : j’étudie également la possibilité d’installer un méthaniseur qui collecterait les déchets d’exploitations
alentour.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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enquête ghn

 formation des chauffeurs routiers                                     
Dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive européenne relative aux
formations des chauffeurs routiers, le Groupement Hippique National procède à
une enquête dans le but de transmettre au Ministère en charge des transports une
note d’informations sur les transports réalisés par les centres équestres.
Votre contribution à cette enquête est donc essentielle pour la profession.
Merci d’avance du temps que vous y consacrerez.

salon des ce

 retour sur                                     
En Ile de France, certains centres équestres
proposent des prestations originales ou à des
tarifs préférentiels à des Comités d’Entreprise.
Le CREIF a diffusé un questionnaire au cours
du mois de septembre afin de les identifier.
Vous êtes déjà 30 à y avoir répondu !

Si vous faites partie de ces 30 clubs, alors vos coordonnées figuraient sur la liste diffusée
lors du Salon des CE les 18, 19 et 20 septembre. Pour la première fois, le CREIF y a tenu
un stand pendant 3 jours. A cette occasion, nous avons pu échanger avec de nombreux
élus des CE, faire connaitre les activités équestres de la région mais aussi rencontrer
des salariés enthousiastes regorgeant d’idées. L’expérience nous a conforté dans l’idée
que l’opportunité pour les centres équestres franciliens était réelle. C’est pourquoi nous
poursuivons notre enquête et vous encourageons à répondre à nos questions ici.
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des nouvelles
de vos élus
                                 
Naissance
Le CREIF adresse ses félicitations à Julien Pelletier, secrétaire du
CREIF, pour la naissance de sa fille Garance. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur aux jeunes parents !

participation à la parisienne
Anne de Sainte Marie a couru au côté du
CROSIF lors de la course de La Parisienne du
9 septembre. Il semblerait que cette expérience
lui ait donné la fièvre du running puisqu’elle
représentait le CREIF lors du Ride and Run du
30 septembre !

congrès annuel de
l’institut du droit équin
Le 25 octobre aura lieu à l’hippodrome d’Auteuil le Congrès annuel de l’Institut du
Droit Equin. De 8h45 à 18h, des professionnels de l’innovation et des juristes experts
échangeront sur le thème « Enjeux juridiques autour des nouvelles technologies
de la filière équine ».
Télécharger le programme
Télécharger le bulletin d’inscription
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animations pour

 opportunités                                
journées cross
Pendant les vacances de la Toussaint,
emmenez vos cavaliers au cross de
Fontainebleau ! Le CREIF organise
des journées découverte sur le
parcours de cross Spring Garden du
Stade Equestre du Grand Parquet de
Fontainebleau (77).
Les cavaliers franciliens ont là
l’opportunité de s’initier ou de s’exercer
au cross. Ils pourront profiter de
l’occasion pour valider leurs Galops®
5, 6 et 7. Un encadrant du CREIF,
conseiller technique régional, sera
présent pour des conseils techniques
et professionnels sur la discipline ainsi
que sur les épreuves de cross pour le
passage des Galops®.
Les obstacles mis à votre disposition
sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à
vous d’adapter en fonction de votre
cavalerie et de vos cavaliers. Vous
aurez également accès à une détente
sécurisée de 4 000 m ² en sable.
Dates :
Lundi 29 et mardi 30 octobre
Jeudi 1 et vendredi 2 novembre

Télécharger le bon
d’inscription
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pour les clubs

                               

    

Vivez le Longines Speed
ChallengE de manière
inédite !
Le 30 novembre 2018 à 21h45 aura
lieu le Longines Speed Challenge,
à Paris Nord Villepinte (93). Créée
en 2010 par EEM, l’épreuve la plus
rapide du circuit est un défi de vitesse,
d’audace et de technique qui permet
aux meilleurs cavaliers mondiaux de
s’affronter sur un parcours exigeant où
chaque seconde compte.
Cette année, EEM propose en
exclusivité à vos licenciés de vivre cet
événement de manière exclusive ! Ils
seront membres du fan club « Masters
Squad » des Longines Masters,
et ils vivront ainsi une expérience
exceptionnelle et inoubliable depuis
la fan zone. Ils recevront des cadeaux
officiels Longines Masters et auront
accès à l’afterparty avec plusieurs DJ
sets !
La place est proposée au tarif unitaire de 35 euros pour les adultes et de 27€ pour les
-12 ans. De plus, EEM prend en charge le transport en bus dès la formation d’un groupe
de 50 cavaliers minimum, issus de votre club ou de plusieurs de clubs.
Retrouvez ici une présentation détaillée du Masters Squad.
C’est une opportunité exceptionnelle pour vos licenciés de vivre ce prestigieux événement
entre amis ou en famille !
Réservez vos places au plus vite ! Pour cela, il vous suffit de renvoyer ce bulletin
d’inscription ainsi que le chèque à l’adresse suivante : CREIF 56 rue des Renaudes
75017 PARIS.
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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SPORT

haut
niveau
 national et international                                  

01

Jeux Équestres Mondiaux de

TRYON (USA)

Les Jeux Equestres Mondiaux 2018 se sont déroulés du
11 au 23 septembre, à Tryon. La compétition, qui avait
démarré sous de sombres hospices avec la tempête
Florence et l’annulation de l’épreuve d’endurance, nous
a procuré des moments forts en émotions.
Les intempéries n’ont pas empêché l’équipe de France
de complet de briller. A l’issue d’une compétition très
serrée, les franciliens Donatien Schauly et Sidney
Dufresne ainsi que Thibault Valette et Maxime Livio,
sont allés chercher la médaille de bronze.

Sidney Dufresne et Trésor Mail JO/JEM sur
le cross © FFE-PSV

Nous saluons leur performance !
La France ne s’est pas arrêtée là puisque Lambert
Leclezio a été sacré champion du monde en voltige
individuelle.

Donatien Schauly et
Pivoine des Touches JO/
JEM durant l’hippique ©
FFE-PSV

L’équipe de France de
CCE sur la 3ème marche
du podium © FFE-PSV
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amateur dressage
 championnat régional                                  
Le Championnat Régional Amateur de Dressage
s’est déroulé les 6 et 7 octobre au Parc Equestre
Francilien (Chelles Le Pin – 77).

Photo © DR

Vous avez été 100 à vous engager sur les différentes
épreuves et vous étiez nombreux samedi soir lors
du pot. Nous vous félicitons tous et vous remercions
pour votre implication lors de cet évènement !
Résultats :
Championnat Amateur Élite
1ers - Samantha Ingarra et Acapulco Gravelotte
2èmes - Justine Boulanger et Aragorn de Lauture
3èmes - Charlotte Novo et Dolphin

Critérium Amateur 2
1ers - Marion Moncelli et Denton
2èmes - Claire Saint Michel et Cannan de Gouey
3èmes - Valérie Chatel et Skikkild’s Filur

Championnat Amateur 1
1ers - Ella Lostria et Crymlyn
2èmes - Marie Camillari et Aramis d’Arion
3èmes - Lucie Giraud et Viens de Nulle Part

RLM Amateur 1
1ers - Ella Lostria et Crymlyn
2èmes - Aurore Blanc et Uhlan Story
3èmes - Maëlle Gosset et Chakiro 4

Championnat Amateur 2
1ers - Théo Besnier et Ghostrider US
2èmes - Carla Marie Dufil et Eppo
3èmes - Julien Urios et Korona Dance MHB

RLM Amateur 2
1ers - Marie Claire Traens et Lloyd
2èmes - Marine Guillaume et Shogun DB
3èmes - Julien Urios et Korona Dance MHB

Championnat Amateur 3
1ers -Margaux Ridaura et Rainbow Gold
2èmes - Elodie Fleurent et Poly du Villajou
3èmes - Léa Vergne et Evento Jap

RLM Amateur 3
1ers - Elodie Fleurent et Poly du Villajou
2èmes - Karine Klingberg et Urbain de Chanay
3èmes - Léa Vergne et Evento Jap

Critérium Amateur 1
Retrouvez la totalité du classement et les notes ici !
1ers - Angélique Berthou et Vegas
2èmes - Patricia Clinet et Willem
3èmes - Marine Savouret et Centurio VH
Voortveldshof

pon y games

 championnat de france en paire                                  

Amateurs de Pony Games, ne manquez pas les Championnats de
France en paire de Pony Games ! Ils se dérouleront les 2, 3 et 4
novembre à Marolles en Brie (94), au centre équestre UCPA de Saint
Maur. Des épreuves Club Elite et Club Elite Senior sont programmées.
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meetin g d’automne

de cce

 le rendez-vous automnal du cce francilien                                  
Le Meeting d’automne est de retour
pour sa 4ème année consécutive au
Stade équestre du Grand Parquet de
Fontainebleau. Nouveauté, la compétition se déroulera sur deux weekends :
les 10 et 11 novembre pour la Tournées
des AS poneys et du 16 au 18 novembre pour les Amateurs, Pros et l’étape
de Grand Régional CCE.
Les épreuves se dérouleront sur le
mythique Stade Equestre du Grand
Parquet ainsi que sur le terrain militaire
de la Salamandre que l’École Militaire
d’Équitation (EME) met à disposition de
l’organisateur. Les cavaliers de CCE de
l’Île-de-France mais aussi des autres
régions auront ainsi l’opportunité de
concourir sur un terrain toujours praticable à cette époque.
Le programme comprend une étape de
la Tournée des As Poneys qui permet
à la future élite française de fouler les
pistes bellifontaines, ainsi qu’une étape
du circuit Grand Régional de CCE.
Ce concours ne peut avoir lieu que
grâce à la conjonction des équipes du
CREIF, des officiels, des sponsors, des
techniciens et des bénévoles fidèles et
passionnés par le CCE.

MEETING D’AUTOMNE

GRAND PARQUET - FONTAINEBLEAU
10 ET 11 NOVEMBRE 2018
TOURNÉE DES AS PONEY

DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2018
AMATEUR / PRO / ETAPE GRAND RÉGIONAL CCE

WWW.CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM

Vivement l’automne !

Les engagements ouvrent le 5 octobre pour la TDA Poneys et le 12 octobre pour le
Grand Régional Amateur de CCE :
Concours SIF n° 1827489
Concours FFE Compet
Renseignements : creif-evenement.ffe.com
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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championnats
nationaux &
régionaux
 calendriers 2019

                                

Les calendriers des championnats sont là !

Photos © PSV ; Xavier Monet

Découvrez les dates et les lieux des manifestations pour l’année 2019.
Nous vous y attendons nombreux !

Télécharger les calendriers :
Calendrier des
championnats nationaux 2019

Les Infos du CREIF | Octobre 2018

Calendrier des
championnats régionaux 2019

creif sur
les réseaux sociaux
suivez le

en cliquant sur les ic ô nes ci - dessous

et ne manquez surtout pas les pag es g roupes !

Enseignants

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET HANDICAP
EN ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

equifun EN
ILE-DE-FRANCE
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remise des
médailles
 à l’honneur                                  
Le CREIF s’est associé à Guillaume LEGAUT (directeur général de l’UCPA), Suzanne MIALOT du service du sport et des loisirs du département de la Seine Saint Denis et Jean Maurice COLLETTE directeur du centre équestre pour féliciter ce samedi 15 septembre la soixantaine de cavaliers du centre
équestre départemental Georges Valbon La Courneuve qui ont participé aux divers championnats de
France équitation.
Leurs résultats respectifs ont permis au centre de se placer 1er sur 2249 centres équestres de France
par le nombre de médailles (26 au total) ainsi que par le nombre de médailles d’or.
La moisson de médailles a débuté avec l’équipe des amateurs emmenés par Vincent Guernier. Ils participaient à l’Amateur Team qui se déroulait à Jardy (92) début Juillet. L’équipe remporte les médailles d’or
et d’argent de l’épreuve CCE amateur 4 tandis que l’équipe d’amateur 3 termine à la quatrième place.
Les équipes Shetlands et Poneys, emmenées respectivement par Alexandra Deriaud, Annabel Thibot
et Brigitte Rinaldi partaient ensuite pour 10 jours de compétition à Lamotte-Beuvron (41) au Generali
Open de France Poney. On peut souligner leurs très bons résultats puisqu’ils ont réussi a gagné 20
médailles dont 9 en or. Un résultat exceptionnel, puisqu’ils ont battu le record de médailles qui datait
de 2004 avec 16 médailles dont 9 en or déjà détenu par l’UCPA La Courneuve.

Photo © DR

Enfin, les championnats de France se terminaient fin Juillet à Lamotte-Beuvron (41) par le Generali
Open de France Club avec l’équipe des Clubs suivit par Maÿliss Rouzé tout au long de l’année. Cette
équipe a obtenu 6 médailles dont 3 en or.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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paddock polo
                                

Photo © Chatenay Morsang

 calendrier 2018-2019

Que les joueurs de polo saisissent leur agenda !
La saison de polo va bientôt débuter en Ile de France. Découvrez le calendrier !

DATE				LIEU							DPT
01/11/2018			
Carrière de la Vallée (Brimbo Sport)			
16/12/2018			
Polo de Paris							
13/01/2019			
Chaville							
17/02/2019			Haras de Saint Leu						
17/03/2019			Haras del Sol (Poissy)					
19/03/2019			
Finales Régionales Molières				
14/04/2019			
Apremont							
31/05/2019			
01/06/2019			Grand Tournoi Lamotte					
02/06/2019
17/06/2019 ou 24/06/2019	Haras du Domador (location de chevaux possible)		

91
75
92
92
78
91
77
41
147

Téléchargez le calendrier !
Les Infos du CREIF | Octobre 2018

			
p
			
u
V 			
			 p
Z 			 u 			
			 V
F
			
			L		
			
w
		 Z
p
D
			
			
		
			 V
u
F
		 Z 			 p 			
			
			
V
F
			
Z

j
F
		
		
w
%
D
Z
			
		
u
			
j
		
F
			 w 			L		
%
		
D
			
		
u
j
			L		
w
		
%
			

			L		

formation

  formation professionnelle continue
  calendrier et formations

pages 34-35     

  crosif

page 35    

  brevets fédéraux

page 36     

  devenez moniteur

PAges 38-39

  formation initiale
  devenir professionnel

pages 40-41     

  infodiag

page 41     

  vetp

page 41      

  DEJEPS & DESJEPS

page 42      

34

F O R M AT I O N

formation

professionnelle

continue

 catalogue & calendrier                                   
Des journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout
au long de l’année par le CREIF à destination des enseignants, élèves en formation,
dirigeants et salariés de structures franciliennes. L’offre évolue tout au long de l’année,
n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir au courant
de toutes les formations proposées.

le caTALOGUE des formations 2018-2019
à venir très prochainement....

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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6 initiation au chronomÉtrage

Photo © PSV

Gérer le chronométrage et les classements
peut être fastidieux lorsque vous accueillez
un concours. Le CREIF vous propose de
vous former à l’utilisation d’un logiciel qui
vous simplifiera la tâche : Winjump. La
préparation des listes de départ se fait en
quelques minutes, la saisie des résultats
se fait en direct et le transfert vers les
organismes officiels sont facilités. Pour que
l’organisation de vos concours soit simple et
irréprochable, inscrivez-vous !
Le 15 octobre, de 19h à 21h à Jardy (92)
Le 22 octobre, de 19h à 21h à Ozoir (77)
Attention, les places sont limitées !

optimisation de performance

6

Vous souhaitez qu’un expert vous donne un avis extérieur sur votre travail à cheval et vous conseille
efficacement ? Les journées d’optimisation de performance sont là pour ça ! Que vous pratiquiez
l’obstacle, le dressage ou le complet, vous êtes convié(e) à venir vous entrainer avec vos chevaux
et à bénéficier des avis de professionnels compétents.
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir ce formulaire.

Des idées de formations continues ? Des envies ?
La richesse de l’équitation réside aussi dans la pluralité de ses disciplines. Elles sont nombreuses
et sont toutes susceptibles d’intéresser les cavaliers. Les cursus suivis par les enseignants ne
peuvent pas aborder la totalité de ces dernières. Le CREIF entre alors en scène et propose des
formations variées. Toujours à votre écoute, nous souhaiterions connaitre vos attentes et découvrir
quelles disciplines vous intéressent. Pour cela, merci de répondre à ce questionnaire. Grâce aux
résultats, nous serons en mesure de mettre en place les formations dont vous avez besoin.

crosif

                                 
FORMATIONS AVEC LE CROSIF
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France vous propose
des formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les
encadrants, les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.
L’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux
besoins du milieu associatif et sportif.
Découvrez les formations proposées par le CROSIF en cliquant ici.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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brevets fédéraux

              	

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation intéressés par
les différents Brevets Fédéraux (BF) nous vous convions à répondre à notre sondage permanent.
La formation aux BF peut être gratuite car il existe de très nombreux financements. Généralement
la formation se déroule sur 4 rassemblements de deux journées répartis sur le premier semestre
de l’année.

P ARTICIPEZ au sondage Brevets Fédéraux
BFE EH

BFE EQUI-HANDI

Photo © FFE - PSV

La formation du Brevet Fédéral d’Encadrement
Equi-Handi permet d’apprendre les bases sur
les différents handicaps et sur les moyens
pédagogiques pour pouvoir mettre à cheval
et animer des séances d’équitation adaptée
en toute sécurité. Ce BFE sera proposé à
l’automne 2018 et la formation se tient sur 6
journées distinctes.

Ce Brevet Fédéral vous permet de labéliser votre établissement Equi Handi Club en
fonction des mentions obtenues :
• Mention Handi mental : public en situation de handicap mental
• Mention Handi moteur ou sensoriel : public en situation de handicap moteur ou
sensoriel

P lus d’infos ici
Fiche d’inscription
Règlement
Fiche explicative des
prises en charge
Plus d’infos ici
Renseignements :

Frédéric Pelaroque

Si vous êtes intéressés par d’autres BFE, signalez-le-nous sur creif@cheval-iledefrance.com

Financement

Si vous êtes gérant d’une structure équestre, l’organisme financeur est VIVEA. Attention, vous devez être
à jour dans vos cotisations à la MSA afin de profiter du financement de VIVEA. Téléchargez la démarche à
suivre
Si vous êtes salarié, l’organisme financeur est FAFSEA.
Chaque BFE est éligible au financement CPF et bénéficie d’un code CPF.
Téléchargez la présentation du CPF et la demande de financement

retour sur la formation equifun

Le jeudi 20 septembre avait lieu à Jablines une formation Equifun,
réservée aux moniteurs. L’objectif était de faire connaitre cette discipline,
son règlement spécifique et de permettre à chacun d’endosser
temporairement les responsabilités d’un chef de piste.
Beaucoup d’entre vous ont souhaité saisir l’opportunité d’en apprendre
davantage sur l’Equifun. Les inscriptions ont déferlé : 42 personnes
se sont inscrites parmi lesquelles 40 ont assisté à la formation. Un tel
succès démontre l’intérêt croissant que porte les clubs à l’Equifun et est
encourageant pour les pratiquants de la première heure.
Une seconde formation est en prévision, restez connectés !

Diplôme universitaire « Ethique, bien-être et droit du cheval »
La Faculté de droit de l’Université Paris Descarte s’unie au Haras de La Cense pour la création d’un
diplôme Universitaire Ethique, Bien-Être et Droit du Cheval. Unique en France, cette formation vous
propose d’aborder la question de la place du cheval dans la société. Pour cela, des intervenants font
appel aux sciences sociales, à la recherche scientifique ainsi qu’à l’expérience de terrain. Pour plus
d’informations, veuillez suivre ce lien.
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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les métiers de
l’équitation
recrutent
 devenez moniteur                                   

La formation professionnelle est à la base des activités équestres.
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous aimez les relations humaines et avoir des activités
variées ? Vous êtes inventif, réactif et pragmatique et souhaitez travailler au grand air ? Bien sûr
vous êtes passionné par les poneys et les chevaux, mais surtout animé par l’envie de transmettre…
alors vous avez toutes les qualités pour faire un excellent professionnel de l’équitation !
Les 6 000 poneys clubs et centres équestres en France, offrent une réelle opportunité de vivre et
transmettre sa passion au quotidien, à l’extérieur et près de poneys et des chevaux.
La diversité des activités équestres, c’est la garantie d’exercer le métier qui vous ressemble et de
pouvoir évoluer professionnellement tout au long de votre carrière.
C’est aussi l’assurance de trouver un emploi après votre formation. Plus de 1 500 emplois à pourvoir
par an et 90% des jeunes diplômés sont embauchés dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme.
Les formations équestres peuvent la plupart du temps être financées par de nombreux dispositifs
d’aides.
La formation en apprentissage permet d’associer connaissances théoriques, compétences pratiques
et transmission du goût du travail. Il appartient aux tuteurs et aux formateurs d’accompagner les
candidats qui font le choix de ce métier et de leur apporter les exigences nécessaires à leur
réussite.
Pour plus d’informations sur les métiers du cheval et les formations, contactez Nathalie Savary.
*article rédigé avec l’aide de la FFE.

Les Infos du CREIF | Octobre 2018

devenez moniteur d’équitation

1 500
emploi s/an
Fo rmation s accessibles
et financees

Flashez-moi !

FFE.COM/METIERS

© création FFE. Photo FFE/PSV

Formez-vous aux métiers de l’équitation

Photos © FFE - F. Chehu / CREIF - A. Champin
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formation
initiale
 devenir professionnel                                   

Je veux enseigner
l’équitation
et me former
en Île-de-France
Renseignements : creif@cheval-iledefrance.com
ou sur notre site internet.

J’ai 16 ans
& ®
LE Galops 5
Je n’ai pas d’expérience
dans le cheval mais
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops
6 ou 7
Je n’ai pas beaucoup
d’expérience et souhaite
devenir moniteur
d’équitation.

1ère année

2ème année

AAE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE)

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres
partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation uniquement via l’apprentissage - La formation sur 3 ans est recommandée

1ère année

2ème année

AAE ou ATE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE),
d’accompagnateur de
Tourisme Equestre (ATE)
ou
d’Animateur/soigneur
(CQP ASA)

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La formation peut se faire sur 3 ans.
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J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai de l’expérience, des
résultats en compétition et
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai des résultats en
compétition et souhaite
coacher des cavaliers
dans cette discipline.

J’ai 21 ans
&
un diplôme

d’enseignement
Je souhaite former les futurs
moniteurs d’équitation.

1 an

Lieux de formation

BPJEPS

CREIF et ses 21 centres

Préparation du BPJEPS options :
- Initiation Poney / Cheval
- Approfondissement technnique
- Equitation d’extérieur, du CQP EAE
ou du CQP ORE

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve
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partenaires

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La durée de formation pourra être ajustée selon le profil (6 mois à 2 ans)

1 an

Lieux de formation

DEJEPS
Perfectionnement sportif et entraînement dans
une des disciplines olympiques :
- CCE
- CSO
- Dressage

1 an

CREIF
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi

Lieux de formation

DESJEPS
Spécialisation dans la formation d’enseignants
et l’optimisation des performances
Mention Equitation

infodiag                                 

CREIF

vetp                                 

votre journée d’orientation
Vous souhaitez intégrer une
formation et devenir enseignant ?

validation des exigences
techniques préléables
Vous souhaitez passer vos VETP
pour entrer en formation BPJEPS ?

Le CREIF vous propose une journée de
positionnement et d’orientation :

InfoDiag.

Une équipe de formateurs est à votre
disposition pour vous orienter et vous
positionner sur la formation la plus adaptée
à votre profil.

Téléchargez le
calendrier de l’InfoDiag
et des VETP.

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.
• 30€ de droits d’inscription (location du cheval incluse).
Le produit « InfoDiag » contient une séance collective
à cheval + un entretien

Le CREIF est la plateforme régionale pour
le passage des VETP.

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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DEJEPS
& DESJEPS
 devenir professionnel                                   
Renseignements : Rachel Seris

DEJEPS
Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports – DEJEPS – spécialité
Perfectionnement sportif, diplôme de niveau III, niveau qui n’existait pas dans la ﬁlière des BEES, certiﬁe
des compétences de conception, coordination et mise en œuvre d’un projet de perfectionnement dans une
des disciplines olympiques : progression technique et entraînement du couple, formation, travail et suivi du
cheval, organisation de compétition.
C’est le diplôme de l’enseignant technicien du perfectionnement sportif et de l’entraînement pour la
compétition Amateur dans la discipline.
La formation au DEJEPS est accessible :
• soit aux titulaires d’un BPJEPS ou BEES ayant satisfait au test de validation des exigences techniques
préalables ou ayant des performances signiﬁcatives en compétition les en dispensant.
• soit aux candidats non titulaires d’un diplôme d’encadrement qui devront en plus des exigences
techniques satisfaire à un test pour les exigences pédagogiques préalables
Prochain test d’entrée promotion 2019
15 octobre 2018 – CE de Jablines-Annet ou Ozoir la Ferrière (77)

Télécharger la fiche d’inscription à l’examen d’entrée du DEJEPS

Les modalités de réalisation des exigences préalables mention CSO, Dressage et CCE

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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DESJEPS

Évoluer, réaliser un projet professionnel, se former à un diplôme de niveau II (équivalent BEES 2°) est
maintenant possible !
Offrez à vos enseignants BPJEPS, BEES 1… une véritable évolution avec ce nouveau diplôme. La formation
est parfaitement compatible avec un emploi. En effet, il s’agit d’une formation courte avec 1 semaine de
regroupement tous les 2 mois et le mois sans regroupement, il y a 2 jours de formation.
Cette formation s’adresse aux professionnels (dirigeants, salariés, entraîneurs, formateurs, enseignants…),
compétiteurs dans une des disciplines olympiques et souhaitant une formation diplômante de courte durée
pour valoriser leurs compétences.
Nous vous rappelons que le CREIF ne fournit pas la cavalerie et que les candidats doivent donc disposer
de chevaux du niveau de l’examen de sortie :
• Dressage : Pro 3 imposé A
• CSO : Pro 2 Grand Prix
• CCE : Pro 2
Prochain test d’entrée promotion 2019
15 octobre 2018 – CE de Jablines-Annet ou Ozoir la
Ferrière (77)

Télécharger tous les documents nécessaires à votre
examen d’entrée (VEP) :
Fiche d’inscription à l’examen d’entrée
Test de Dressage
Test de Saut d’obstacles
Test pédagogique
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équitation d’ extérieur

Puis, un regroupement de 35 cavaliers représentant pas moins de 5 structures
différentes se sont réunis lors de la randonnée nocturne en Essonne. Madame
Watron, présidente du CDTE 91 nous relate ce moment :
« Rendez-vous était pris à Boutigny chez Gilles et Frédérique d’EVADEC
Après un bon chili et surtout une tarte aux pommes en direct de la boulangerie de
Boutigny, nous sommes partis par groupes dès 21h30, pour 2h30 de balade nocturne
sur l’itinéraire balisé par Gilles et Serge. Beaucoup d’émotions, des vues superbes et
notre amie la Lune, discrète un temps mais de plus en plus présente à mesure que nous
nous enfoncions dans la nuit.
Des paysages superbes, mystérieux sou l’œil bienveillant de Lune, des passages en
sous-bois pleins de surprises, tantôt protégés du froid de la nuit, tantôt en plaine ou cette
fin de septembre nous rappelait que nous étions entrés dans l’Automne, nous avancions
vers l’endroit signalé.
Mais pas de brâme ce soir, certains l’ont entendu, lointain, nous n’avons entendu que la
chouette hulotte dont le cri nous a accompagné tout au long de notre aventure.
Mais rendez-vous est pris : l’an prochain, nous organiserons à nouveau l’évènement, et
cette fois, nous l’entendrons ! »
Prenez date pour nos deux dernières randonnées équestres départementales de 2018 !
le CDTE de Seine et Marne vous propose une randonnée gourmande aux côtés des
randonneurs à pied et des vététistes le dimanche 7 Octobre. Plus d’informations auprès
du CDE 77 : cde77@ffe.com

Photos © CDTE 91

Au cours du mois de Septembre, les cavaliers randonneurs ont pu profiter des
douceurs de cet été indien. En premier lieu ce fut le 16 Septembre dans les
Yvelines, aux alentours du Haras des Bréviaires et des étangs de Hollande.
Près de 50 participants ont pris part à la randonnée organisée par le CDEY.

Photo © CREIF

randonnées équestres départementales

Enfin, le dimanche 28 Octobre au Bois de Boulogne à Paris, une randonnée dans les pas des chevaux de
la course d’endurance est organisée par le Polo de Paris. Plus d’informations auprès du CDE 75 : contact@
cdeparis.fr

Les Examens d’Accompagnateur de tourisme équestre (ate)

Pour 2019, les dates suivantes sont programmées mais doivent être
définitivement validées prochainement :
• Lundi 18 Mars au Centre Equestre la Licorne (Le Val Saint Germain
; 91) - test d’entrée
• Lundi 29 Avril à la Société Hippique de la Tanière (Le Perchay ; 95)
- test d’entrée et examen de sortie
• Jeudi 23 Mai au Centre Equestre de la Courbette (Boissy sous Saint
Yon ; 91) - test d’entrée et examen de sortie
• Lundi 17 Juin aux Ecuries des Acacias (Marines ; 95) - test d’entrée
et examen de sortie
• Lundi 23 Septembre à la Société Hippique de la Tanière (Le Perchay
; 95) - test d’entrée
• Lundi 26 Novembre aux Ecuries des Acacias, Marines (95) - test
d’entrée et examen de sortie
Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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Suite à la réunion des formateurs ATE du 1er Octobre, nos centres
organiseront trois sessions d’examens sur cette saison 2018 - 2019.
Cette première date est actée :
• Lundi 26 Novembre aux Ecuries des Acacias, Marines (95) - test
d’entrée et examen de sortie
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outdoor          

Menez les cavaliers
en pleine nature !
Le catalogue des promenades
et randonnées d’Ile de France
Suite à une première diffusion, certains
dirigeants se sont manifestés car ils souhaitent
faire partis des structures sélectionnées et/
ou n’ont pu répondre pour cette première
édition. Nous vous proposons de répondre à
ce formulaire pour faire parti de la prochaine
publication de ce catalogue :

M - 10 !
Nous sommes maintenant à moins d’un an de notre
grand rassemblement d’équitation d’extérieur !
Pour vous tenir informé spécifiquement sur
cet événement, la FFE et le CREIF partage une
newsletter. Inscrivez-vous dès maintenant ici pour
recevoir toutes les infos.

Structures proposant des promenades
de 2 heures en Ile de France

Les Infos du CREIF | Octobre 2018
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 commission endurance

                                   

89 Clubs Franciliens en
Endurance Club sur la
saison 2018
Challenge Francilien
d’Endurance

Il reste 3 Concours pour marquer
des points au Challenge Francilien
d’Endurance 2018 :
• Le 7 Octobre aux Bréviaires
(78) et la belle organisation
d’Enduro Cheval,
• Le 21 Octobre à Cocherel
(77) avec Les Cavaliers de
L’Etoile,
• Le 28 Octobre à Paris (75)
pour l’Enduro Polo.
Le classement provisoire est
accessible ici. Mais avec ces
trois concours à courir, tout peut
encore changer avant la remise
des prix du Top 20 au Salon du
Cheval.

La saison 2018 a été difficile pour
les organisateurs de concours
d’endurance Club en Ile de France
: sur les 16 concours programmés,
4 ont dû être annulés (intempéries, Photo : Concours endurance de
rhino,…) soit 25 % des épreuves Maisons Laffitte © Alex Forteau
prévues.
Néanmoins les Clubs proposant l’endurance dans leurs activités se
sont maintenus : 89 Clubs d’Ile de France ont engagés leurs cavaliers
sur des épreuves d’Endurance Club en Ile de France. Comme les
saisons précédentes, plus de 60% de ces engagements se font sur
des épreuves de 20 km (Club 3 et Club 2) accessibles à de nombreux
cavaliers, et à la plus grande part des chevaux et poney d’école. Mais
avec les annulations de concours, le nombre global d’engagements
est en chute de -31 %.
Pour la saison 2019, les organisateurs Endurance relèvent à nouveau
le défi avec d’ores et déjà 15 concours Endurance Club programmés
en Ile de France.

 commission hunter                                    
Octobre... Début du Challenge Hunter
Francilien
La première des 7 étapes du challenge se déroulera le
dimanche 14 octobre à l’Etrier de Paris. Pour cette nouvelle
saison, plusieurs nouveautés sont à noterx:
• Des épreuves de « Style » au Salon du Cheval
• Une étape en indoor à Jablines en Janvier
• Une finale sur deux journées
• Le trophée des centres équestres ( voir encadré)
Si le Challenge est organisé sur les épreuves de niveau
Am3 à Am Elite il y aura également sur chaque étape des
épreuves de niveau Club. Cette année des épreuves Style
Club et Poney seront également rajoutées au programme,
pour satisfaire encore plus de cavaliers.
LE règlement complet du challenge et le classement
permanent seront consultables sur la page dédiée et sur
le FB de la discipline.
Les juges, chef de piste et organisateurs sont heureux de
débuter la saison et seront à disposition des cavaliers pour
les aider à découvrir ou se perfectionner dans la discipline.
Toutes les épreuves sont ouvertes aux cavaliers de l’idf
mais également des autres Régions.
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e trophée des centres équestres
REGLEMENT.

Sur chaque étape du Challenge Hunter
Francilien, les Ecuries marqueront des
points en fonction de leurs engagements
et de leurs résultats.
1 point par engagement « Club »
2 points par engagement « Amateur »
+ 1 point pour chaque classement dans
le 1/3.
Lors de la finale, les 3 écuries ayant le
plus de points seront récompensées.
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Les Causeries équestres:
Histoire
des
écuyers
Parisiens Par Jean Pierre
TULOUP
La
commission
culture
vous
propose
d’assister
aux Causeries organisées
le 6 novembre à la Garde
Républicaine
(75).
Cette
rencontre animée par JeanPierre Tuloup, ancien écuyer
du Cadre Noir de Saumur,
vous plonge dans l’histoire des
écuyers parisiens.

Inscrivez-vous
dès maintenant

à

venir pour l’hiver
2019. Nous travaillons
actuellement sur un projet
de colloque sur le Général
Alexis Lhotte (1825-1904),
Écuyer en chef du Cadre
noir.

CREIF. La date et lieu de
cette intervention ainsi
que son bulletin d’inscription seront prochainement
mentionné dans les infos
du CREIF.

Photo © DR

estez attentif à cette
R
nouvelle initiative de
la commission culture du
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les actualités
des c.d.e.
comités départementaux d’équitation                                    

75

77

95
cliquez sur les
logos des c.d.e.
pour accéder à leurs
informations
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